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 Dans quelques jours nous allons entrer, déjà, en 
carême. Rappelez-vous, c'est ce temps qui nous est offert 
pour retrouver l'essentiel et nous préparer ainsi aux fêtes 
de Pâques, nous préparer à faire nôtre aujourd'hui cette 
nouvelle incroyable de la résurrection de Jésus. Ce sera le 
cœur de notre année, il faut nous en donner les moyens. 
C'est le sens de ce temps du carême qu'il nous faut vivre 
comme une chance ! Comme un temps favorable que le 
Seigneur nous offre pour revenir à l'essentiel de toute vie ! 

 
En cette Année de la miséricorde ce carême 

pourrait prendre une coloration particulière, en tout cas 
sonner autrement à nos vieilles oreilles chrétiennes, pour la 
majorité d'entre nous. 
Comment allons-nous vivre ce temps, cette marche de 40 
et quelques jours, pour redécouvrir vraiment cet amour 
étonnant de Dieu pour nous, chacun de nous, mais aussi 
pour tous ceux qui nous entourent et qui n'ont pas encore 
compris ou découvert qu'il y a un Dieu qui les aime et qui 
voudrait se rendre partenaire pour leur chemin de vie et 
leur quête de bonheur ? Comment allons-nous vivre ce 
temps, cette marche, pour nous laisser rejoindre de façon 
nouvelle par cette miséricorde, cet amour infini, de Dieu 
pour nous ? 
Comment allons-nous accepter et nous donner les moyens 
de nous laisser réveiller, bousculer, interpeler, par Dieu lui-
même ? Et comme cela nous tourner-t-il autrement, de 
façon renouvelée, vers toutes celles et ceux autour de nous 
qui marchent aussi, qui cherchent aussi, qui ont besoin 

d'être relevés aussi ?           
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Que ce temps du carême soit un temps qui vous fasse du bien ! Que les 
différentes propositions de carême, avec St François d'Assise mais aussi avec 
les rendez-vous spécifiques liés à cette Année de la miséricorde, soient 
vraiment une chance que nous puissions chacun saisir... 

Tel est le vœu de l’Équipe Paroissiale (et des prêtres) qui veulent servir 
l'évangélisation aujourd'hui dans notre paroisse (la nôtre à chacun, 
d'évangélisation, et celle à laquelle nous sommes appelés alors, dans notre 
monde ; l'évangélisation comme annonce, en paroles et tout autant en actes, 
de la miséricorde du Père telle que le Fils nous la révèle et au souffle de l'Esprit 
Saint). 
 
 

Alors... bon carême à vous tous, et surtout n'oubliez pas que chaque 
année beaucoup se disent : "Mince, c'est passé trop vite, je n'ai pas eu le temps 
de m'y mettre". 

C'est maintenant le temps favorable, entendrons-nous en 2ème lecture 
de la messe des Cendres, alors donnons-nous dès maintenant les moyens de 
vivre ce carême comme un temps de grâce ! 

 

Bon et beau carême 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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  Carême 2016, propositions paroissiale, pour tous : 
 
 

 
Entrée en carême. Messe paroissiale à 19h à l'église ND (pour 
ceux qui ne peuvent vraiment pas venir, messe à 
9h à l'oratoire St JB), suivie d'une soirée conférence 
(et soupe) à la MP (20h30) : "St François, une figure 
spirituelle et humaine qui nous concerne 
aujourd'hui" (avec le fr. Jo Coz, capucin). 

 

 
Célébration diocésaine de l'Appel décisif, avec huit 
catéchumènes de notre paroisse, à 15h30 à la cathédrale St 
Maurice de Vienne. C'est ouvert à tous, c'est une très belle 
célébration, n'hésitez pas ! 

 
 
 

 
     Soirée spirituelle de carême avec « St François et Ste Claire », 
une amitié" ; à     20h30 à la MP. 
 
 
 
 

"Vivre le choix préférentiel pour les pauvres ? Pensée sociale   
de l'Eglise et pauvreté..." Avec Jacqueline Le 
Diguer'her, théologienne moraliste du CTM, à 
20h30 à la MP. (Toujours  dans le cadre de l'Année 
St François) 

 
 

 

 
    "Dom Helder Camara, un prophète pour notre temps."  
    à 20h30 à la MP. 
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Spécial année de la Miséricorde ! 
                      2h pour Dieu ? 

2h pour (re)découvrir la miséricorde du 
Père et, pourquoi  pas, (re)découvrir et 
même célébrer le sacrement du pardon 
et de la réconciliation (pour ceux qui voudraient) ? 

De 15h à 17h à l'église ND ou de 20h30 à 22h (à l’église ND toujours) : prière et 
réconciliation, pour tous, petits et grands, jeunes et moins jeunes ! 
 

 
Autre idée pour vivre ce carême 2016... 
 

Et si nous décidions de nous réunir  
à quatre ou cinq d'un même quartier pour une petite 
Fraternité locale de carême (mais juste de carême !), à partir 
de l'évangile du dimanche suivant, 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou... fois,          

selon notre désir... ? 
 
 
Pour le Triduum pascal : 
 

L'Equipe Paroissiale après avoir entendu les équipes d'animation des 
Relais qui fatiguent un peu de porter beaucoup, se disant aussi l'intérêt de faire 
vraiment communauté ensemble, en paroisse, a décidé de proposer le Triduum 
sur un lieu unique pour cette année, à savoir l'église St JB à Bourgoin (il y a 
beaucoup de parkings en ville, et ceux qui sont payants ne le sont plus à cette 

heure-là même s'il faut prendre un ticket s'il y a une barrière, et si on arrive 
plus tôt ils sont de toute façon gratuits la 1ère demi-heure). 
 

Concrètement :  
 

 
             Le jeudi et vendredi 
            à 19h à St Jean Baptiste à B-J 
 
 

               Messe Nuit de Pâques à 21h30  
      à St Jean Baptiste à B-J 
               

Pages-Carême 
 

Mercredi 

16 

Mars   

Jeudi saint 

24 

Mars   

Vendredi saint 

25 

Mars   

Samedi saint 

    25 

Mars   
 
 
 
 



N°258 février 2016   5 

     
    

 
 Carême 2016, propositions du CCFD, pour tous : 
 
 
 

 
 

              Collecte du CCFD lors des messes 
                                      du 5ème dimanche de Carême 

 
        Soirée avec deux responsables d’une association  
       partenaire du CCFD au Vietnam, salle Linné à  
            Champfleuri (Bourgoin-Jallieu) 

    19h bol de soupe - 20 h présentation des projets du 
partenaire. Cette association, SPERI (Institut de Recherche 
Ecologie Politique Sociale) a pour missions de faire reconnaître 

le droit coutumier des minorités, d'adapter l'agriculture au changement 
climatique, de lutter contre l'accaparement des terres et des forêts, de 
protéger la biodiversité. Cette soirée permettra à chacun de se convaincre 
de l’intérêt de ce partenariat nord-sud en droite ligne avec les orientations de 
l'encyclique Laudato Si de notre pape François. 
 

Et si nous prenions le temps de lire un livre en ce 
temps de carême, par exemple sur la miséricorde et par 
exemple du pape François ? 

Nous vous conseillons vraiment celui qui est sorti 
il y a quelques jours, un entretien 
avec le journaliste Andréa 
Tornielli, où il explique pourquoi cette année de la 
Miséricorde et pourquoi c'est un thème qui est si 
important pour lui, depuis très longtemps, pourquoi c'est 
si important pour chacun de nous. Un livre très concret, 
simple à lire et profond, une petite perle à ne pas 

manquer pour ce temps du carême 2016 ! 
Pape François, "Le nom de Dieu est miséricorde", chez Robert Laffont éditeur et 
Les Presses de la Renaissance, 15 € (disponible dans les librairies berjalliennes 
ou ailleurs). 

P. Christophe 
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Carême 2016, propositions des Relais, pour tous : 
 
 
 

 
 
 

 
 

Une proposition du Relais St Michel suite à une demande de 
participants à la réunion de début d'année 2015 qui avait été   
ouverte à l'ensemble des paroissiens du Relais.  

 

Prier corps et âme à l'aide des outils que nous offre le yoga. Il 
s'agit      de s'établir pleinement dans la conscience du corps ; 
de se sentir animé par le souffle ; de reconnaître et accueillir 
la présence de Christ en nous ; 

Voici une proposition de partage d'expérience pour le temps de carême. 
Retrouvons-nous les vendredi soir de 19h à 19h45 à la Maison Paroissiale, salle 
St François.       Christine Genin, professeur de yoga,membre de l’Équipe Relais  

 

 
    

à 20h à l'église de Vénérieu  
Mme DE CHEVRON VILLETTE  conteuse,  
nous racontera la vie de St François d’Assise  

 
 

 
 

 

L’équipe Relais Saint Michel vous invite : 
Seul, en famille, avec vos collègues ou avec vos amis !  

" PRIERE, PAIN, POMME, PARTAGE " 
Temps de prière, de lecture de la Parole, de chant  

Temps convivial en partageant pain et pommes 
      Pour Vivre le carême en communauté tous les vendredis  

de 12 h 15 à 13 h 30 à la Maison Paroissiale à Bourgoin-Jallieu 
Vendredis 12, 19, 26 février, 4, 11, 18, 25 mars 2016 

Vous trouverez sur place le pain et les pommes. 
Si vous le souhaitez, vous pourrez laisser une offrande qui sera partagée entre 

le CCFD-Terre solidaire et l’œuvre d’Orient, une fois les frais déduits. 
Merci de faire circuler cette information dans vos réseaux. 

Dans l'attente de vivre ce temps de convivialité  
                 et de prière avec vous...  

  
 

  

12 et 19 
Février 

4, 11 et 18 
Mars 
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Dimanche 24 janvier 2016  
  

Après-midi théâtre au profit de la Paroisse, organisé par le Relais des 
Trois Collines.  
Nous avons eu le plaisir de voir arriver de nombreuses personnes venues des 
quatre coins de notre Paroisse. Malgré un beau soleil, elles avaient choisi de 
passé l’après-midi au théâtre, à St Marcel « Bel Accueil ». 

La pièce de boulevard, interprétée par des comédiens pleins de talent 
et d’énergie, qui nous ont amusés du début à la fin. A voir leurs réactions, nous 
sommes persuadés que les prêtres ont également passé un bon moment. 

Le buffet garni de pâtisseries et de boissons, a été dévalisé et a permis 
de prolonger ce bel après-midi. MERCI A TOUS ! 

Les dons récoltés sont d’environ 1470 Euros. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Relais Agny-Terres-Froides  
Notre dernière rencontre de Relais a eu lieu le samedi 9 janvier à la cure de  
Nivolas-Vermelle. 
 

Franck Schauss, notre représentant au CPP,  nous a fait un compte-
rendu du CPP du 17 décembre.  
Marie-Thérèse Maguet, au nom de l’équipe du Secours Catholique de Bourgoin-
Jallieu, a remercié   tous ceux qui ont  donné généreusement : café, cacao, 
gâteaux … et autres denrées nécessaires pour « Les Petits déjeuners du Secours 
Catholique ».  Ce temps de partage au moment de Noël est un Temps Fort pour 
notre Relais depuis plusieurs années.  

Dans le cadre de l’année Saint François, au mois de mars,  nous 

accueillerons l’icône de St François dans notre Relais.                                     

Pages-Paroisse 
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- Nous sommes invités à la  recueillir dans le relais des Trois Collines, au cours 
d’une Veillée de prières qui aura lieu le vendredi  26 février à  20h à l’église de  
Vénérieu. 
- Une rencontre des deux groupes « Fraternités » autour d’un texte d’Evangile 
aura lieu le lundi 14 mars à 20h à la cure de Nivolas. 
- Un Temps Fort de prières  pour tous,  est prévu  le samedi 26 mars à 10h à 
l’église de Nivolas ; 

Nous inviterons une équipe du relais des 5 Clochers (St Chef, Salagnon,  
St Savin …)  afin de leur remettre l’icône pour le mois suivant. 

Tous les groupes ou mouvements, mais aussi les familles désireuses 
d’accueillir  l’icône chez eux    quelques jours,  sont invités à se faire connaître 
auprès de Denise Venet (04 74 92 04 00)  
Notre rencontre s’est terminée  par le partage de la galette  

Denise  pour l’ensemble du Relais  

 
 
 

 
 

Vivre l'année de la miséricorde en priant en lien avec le jubilé des 170 ans  
de La Salette ? C'est possible ! 

 

Le sanctuaire de La Salette propose pour ceux qui 
veulent de se préparer à cette fête du 19 septembre 
2016 en priant chaque 19 du mois grâce à un livret de 
neuvaine. Une façon originale de vivre l'année de la 
miséricorde, en complément des autres propositions 

paroissiales ou diocésaines. 
Concrètement un petit livret est à disposition de ceux qui voudraient prier soit 
chez eux soit à plusieurs (par exemple en se retrouvant tous les 19 du mois à la 
chapelle de La Salette de Meyrié, par exemple à 15h ou tout autre horaire qui 
pourrait mobiliser quelques personnes ; si l'un ou l'autre est intéressé et veut 
se faire connaître d'ici le prochain bulletin de fin début mars, n'hésitez pas !). 
Pour avoir ce petit livret ? Une commande paroissiale pourra être faite si vous 
vous faites connaître avant le 12 février  du P. Christophe en lui remettant un 
chèque de 5 euros à l'ordre de Paroisse St François d'Assise (en précisant bien 
sur un petit mot à côté que c'est pour le livret de neuvaine à ND de La Salette 
et vos coordonnées pour qu'on puisse ensuite vous les faire passer !). 

P. Christophe 
  

Pages-Paroisse 
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DEUX AUTRES PROPOSITIONS POUR LE JUBILE DE LA MISERICORDE 
 

2. Le pape François nous invite à vivre cette année 
dans la découverte de l'infini amour et 
miséricorde de Dieu pour chacun de nous. Le 
sacrement de l'Eucharistie en est une 
manifestation de cette présence aimante et 
miséricordieuse. Parmi les propositions de la 
Paroisse pour nous aider à vivre cette année, la 
Communauté Reine de la Paix nous invite  à vivre 

un temps d'adoration. Cela se passera à l'oratoire saint François 
d'Assise TOUS LES JEUDIS à partir du 11 février après la messe 
entre 9h30 à 12h. Nous sommes tous invités à venir passer un 
petit moment sous le regard aimant de Jésus présent dans 
l'Eucharistie. 
 

2. Pour nous aider à prier, la Communauté Catholique RECADO (qui 
avait animé notre journée de rentrée 2014) sort son premier album en français 
avec des chants et prières au Sacré Cœur de Jésus. Le Père Emmanuel a 
participé à ce travail et enregistré trois chansons avec la Communauté. Vous 
pouvez précommander votre CD auprès de lui en déposant soit à la MP soit à la 
cure St Jean-Baptiste une enveloppe avec un chèque de 15 euros à l'ordre de la 
Paroisse St François d'Assise. Laissez-y aussi vos coordonnées ; et nous vous 
livrerons le CD courant février.  

 

C'est bien plus qu'un CD, c'est un instrument 
d'évangélisation pour nous aider à entrer davantage dans 
l'intimité avec le Christ en découvrant ou redécouvrant 
l'amour et la miséricorde de son Cœur Sacré! 
Il y aura une soirée de lancement à la paroisse. Nous vous 
donnerons plus d'informations dans le prochain bulletin. 
 
 

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 2739,80 € de dons... Merci d'avance 
pour ces jeunes Brésiliens qui ne peuvent se payer eux-
mêmes ce voyage. 

  

Pages-Paroisse 
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Date heure lieu  célébrant   

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

06-févr     Christophe   

          

Dim. 10h30 Maubec Emmanuel St Blaise 

07-févr 10h30 St Hilaire de Brens Fred   

  10h30 St J. Baptiste  B-J Christophe   

  18h30 Maternités Catholiques 
 

  

      
 

  

Mercredi  7h00 Maternités Catholiques   Cendres 

10-févr 
 
9h00 

 
Oratoire St François cure StJB 

  
  

    pour ceux qui ne peuvent pas      

    venir en soirée     

  19h00 Notre-Dame B-J tous   

Samedi  18h30 Notre-Dame B-J Flavien 1dim. de Carême 

13-févr         

          

Dim. 10h30 Les Eparres Emmanuel   

14-févr 
10h30 
 

St J. Baptiste  B-J Christophe   

  18h30 Maternités Catholiques     

          

Lundi 15 10h00 St Chef Fred messe des vignerons 

15-févr         

Samedi  18h30 Notre-Dame B-J Christophe 2 dim. de Carême 

20-févr         

          

Dim. 10h30 St Alban de Roche Emmanuel   

21-févr 10h30 Boussieu Flavien   

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

  18h30 Maternités Catholiques     

          

Samedi  18h30 Notre-Dame B-J Fred 3 dim. de Carême 

27-févr         

          

Dim. 10h30 Châteauvilain Flavien   

28-févr 10h30 Demptézieu Emmanuel   

  10h30 St J. Baptiste  B-J Christophe   

  18h30 Maternités Catholiques     

  11h St Savin baptêmes par  prêtre HP     

Pages-Paroisse 
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 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 : 3ème 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 2017  
 

Pour les inscriptions, merci de contacter la Maison Paroissiale 
à partir du vendredi 10 juin 

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

Date heure lieu  célébrant    

        4
 
dim.de carême 

Samedi 18h30 Notre Dame B-J 
Emmanuel + 
Christophe 

Préparée  par des jeunes 

05-mars         

          

Dimanche 10h30 Chèzeneuve Fred   

06-mars 10h30 St Marcel Bel Accueil Emmanuel   

  10h30 St J. Baptiste  B-J Christophe   

          

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   
                                                                                                                                                                                                                     

 

Pages-Paroisse 
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Fin de l'année de la vie consacrée, le 2 février 
Un témoignage des Petites Sœurs des Maternités catholiques. Leur vocation, leurs 
liens à la paroisse. 
 

 
 

Les Petites Sœurs ont été voulues dans l’Eglise, pour le service de la vie, de la 
famille. La Fondation de la congrégation s’est vécue sur Jallieu, rue de la Libération, en 
1930.  

Nous sommes reliées à la Pastorale de la Famille, et à la Pastorale de la Santé, 
et  bien sûr, au service diocésain de la vie religieuse, et service des Vocations. 

S’engager dans l’Eglise, pour suivre le Christ de plus près, dans la vie 
religieuse, est une chose…. mais  vivre cet engagement dans une Mission au service de 
l’amour Humain, du mariage, de la vie naissante, de la famille  a quelque chose de 
particulier, d’original, nous dit-on parfois ! Chaque Petite Sœur en est  bien consciente! 
Mais C’est un Appel toujours  actuel !  Et à la suite de leurs fondateurs les Petites 
Sœurs de 2015  2016 font le Pari…. que cela est possible !   

La « Nouvelle Evangélisation passe par la famille » est- il dit ! Etre présente en 
Maternité cela signifie, se réjouir avec ceux qui sont dans la joie et pour terminer le 
mot de St Paul, savoir qu’il faudra certains jours …Pleurer avec ceux qui pleurent !  

Nous accueillons les jeunes couples de notre société. Avec ce qui est beau chez 
eux  et avec leurs questions….. Beaucoup de couples non mariés, beaucoup de couples 
ou de jeunes mères en souffrance. Une réelle précarité est aussi à nos portes. Nous 
sommes appelées aussi occasionnellement auprès des jeunes : En catéchèse, 
aumôneries, écoles, pour des témoignages, mais aussi un certain regard sur le respect 
de la vie et la vie affective. 

Sur Bourgoin, notre lien avec la Paroisse se vit de façon fluide. L’Eucharistie est 
maintenant assurée le plus souvent par les Prêtres de la Paroisse et du Doyenné. 
Présence organisée  par le P Christophe.  Nous aimons « venir » sur la Paroisse et 
participer à ce qu’elle vit. La participation au C P P favorise une meilleure connaissance 
réciproque. 

Depuis plusieurs années des Petites Sœurs participent aux sessions de 
préparation au mariage, ainsi qu’à l’équipe de Pastorale de santé.  
Dans notre prière quotidienne, la Paroisse, ses Prêtres, tous ses acteurs engagés, tous 
les chantiers en cours, sont souvent nommés, donc portés, en prière d’intercession. 
Avec aussi  « les rencontres du jour » ex : Une soirée de préparation au mariage; la 
messe des jeunes; Les jeunes qui se préparent au Baptême, à la Confirmation ; un 
rassemblement particulier… etc 

Et nos sœurs ainées de la maison « Espérance » à Nivolas, sont aussi avides de 
porter dans leur Prière et par leur Oblation, tout ce qui se vit sur « St François 
d’Assise ». 
Nous lisons… Et essayons de vivre « A l’Unisson »…. Et nous  rendons grâces  avec tous,  
pour la Vie de cette Paroisse.      

Les Petites Sœurs des Maternités  Catholiques 

Pages-Paroisse 
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Voyage au Burkina Faso 
 avec les frères et sœurs missionnaires des campagnes 

 
L’été dernier, avec Blandine, accompagnés de nos deux derniers enfants, 

Félicien et Côme, (15 et 20 ans) avons eu la chance de pouvoir rendre visite à 
plusieurs communautés de frères et sœurs missionnaires des campagnes 
présentes au Burkina Faso. 
Approcher à petits pas l’âme de ce peuple, s’inscrit dans une recherche 
profonde… 

Grâce aux frères et sœurs missionnaires des Campagnes, avec qui nous 
avons préparé ce séjour, nous avons pu durant trois semaines vivre une 
expérience fraternelle et communautaire de prières, de travail, de services, et de 
belles rencontres avec les burkinabés. 

 
Nous vous invitons le samedi 27 février  

à partir de 19h30 
à la Maison Paroissiale 

  

- autour d’un repas simple (un chapeau circulera pour 
soutenir l’association NASONGBZANGA, initiée par 

Madeleine, inspirée par cette intuition : « éduquer une fille, c’est éduquer une 
nation ». 
- Autour de visages d’hommes et de frères burkinabés, de rencontres d’un peuple, 
diapos, témoignages, prières et chants avec le père Fred Olichet.  
 
 
 
 
 
 
 

rencontre avec Jean-Baptiste, frère burkinabé. 
 
 

Contact : Blandine et Patrick NICOLLE -
 blandine.patrick.nicolle@gmail.com 
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Au mois de Février le Relais des Trois Collines  
 

accueille l'icône de St François. Elle commencera par visiter les 
enfants du catéchisme, puis sera présente à la célébration de la messe 
du 07 février à St Hilaire. Enfin plusieurs familles se sont manifestées 
pour l'accueillir chez elles (temps de découverte de St François, 
adoration et prières aidées du guide ....).  

Vendredi 26 février, 20 h 00 à l'église de Vénérieu, nous dirons au revoir à l'icône 
pèlerine en la transmettant au Relais Agny Terre-Froide. 
  Tout le planning n'est pas encore pris. Si dans notre Relais, vous souhaitez 
accueillir St François, merci de nous contacter : Michelle au 04 74 92 85 42 ou 
Valérie 06 83 20 93 87. 
 
 

Un nouveau départ sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle 
 

Vous vous rappelez, notre carême paroissial 2015 ? Nous avions soutenu 

pour quelques-uns... L'aventure pourrait continuer pour quelques autres (même 
si ce n'est pas notre campagne paroissiale de carême pour 2016)... 

 Ceci dit, si certains veulent savoir et même soutenir...  
 

L’aumônerie de la prison de St Quentin Fallavier en Isère a osé 
un pari et l'ose de nouveau : emmener des personnes détenues 
marcher 5 jours sur les chemins de Compostelle! 
Découvrez : 

 https://www.credofunding.fr/fr/marche-detenus-compostelle 
Ce projet innovant a aujourd’hui besoin des uns et des autres pour 
continuer ! Vous pouvez devenir acteurs en contribuant à ce financement 
participatif.  C’est  simple et sûr. Tout donateur recevra à partir de 5 € un reçu 
fiscal du diocèse de l’Isère donnant droit à une réduction fiscale de 66 %. Tout don 

est acquis pour le projet qui nécessite 3300 €... Il n’y a pas de petits dons…. 
Attention cette campagne a une durée limitée. N’attendez pas…. 

 

 
 
«Ce qui compte ce n'est pas ce que l'on 
donne, mais l'amour avec lequel on donne. »    

Mère Teresa de Calcutta 
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A VOTRE SERVICE ! 

 
 

Le prochain bulletin paraitra : le 03 mars 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 : 

Jeudi 25 février 2016 
à l’adresse : bulletin-paroisse.stfa@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 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. 
 Samedi 13/02 : à 20h, église ND,  veillée prière dans l’esprit de Taizé. 
 Dimanche 14/02 : 15h30, Vienne, l’Appel décisif, avec huit catéchumènes de 
notre paroisse. 
 Mercredi 24/02 : 20h30, MP, soirée spirituelle avec « St François et Ste Claire, 
une amitié. 
 Jeudi 25/02 : 20h30, MP, Groupe ChréDi (accueil et écoute  
de personnes divorcées et/ou en nouvelle union). Prochaine rencontre le jeudi 
31/03  
 Samedi 27/02 : de 19h30, MP, « retour du Voyage au Burkina Faso » 
 Mercredi 02/02 : 20h30, MP, "Vivre le choix préférentiel pour les pauvres ? 
Pensée sociale   de l'Eglise et pauvreté..." 
 Jeudi 03/03 : à 20h30, oratoire St François cure StJB, soirée d’Adoration avec la 
Communauté de l’Emmanuel. 
 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) 

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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