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Nous venons de fêter Pâques... Les célébrations furent
belles, en témoignent les pages qui suivent... Et nous
venons d'accueillir de nouveaux baptisés, sans parler de
tous les bébés pour qui nous offririons ce sacrement dans
les semaines et mois à venir...
La Bonne Nouvelle c'est qu'avec Jésus, nous le
savons mais il est bon de le réentendre et de le célébrer,
avec Jésus la vie est et sera plus forte que tout mal et que
toute mort, quoi qu'il arrive, quoi que nous ayons à
traverser.
Mais qu'allons-nous faire de cette Bonne Nouvelle ?
Comment nous laisser toucher pour que ces mots entendus
résonnent en nous, prennent tout leur sens, orientent
toujours plus notre vie, et soient force d'espérance pour
celles et ceux que nous rencontrerons ?
Nous voilà dans la même posture que les disciples
après les apparitions du Ressuscité ! Il va nous falloir 40
jours pour digérer la nouvelle (nous sommes en plein
dedans) et à l'Ascension, quand nous aurons un peu mieux
compris (avec le cœur), alors Jésus nous redira que même si
nous ne le voyons plus il est là ; et qu'il a besoin de nous
pour vivre encore sa mission et annoncer le salut pour les
hommes et les femmes de notre temps. Et il nous redira
qu'il nous donne pour cela sa force qu'est l'Esprit Saint et
que nous célèbrerons à la Pentecôte.
Comment allons-nous vivre ces jours et ces
semaines qui viennent ? Comme des jours ordinaires ou
comme un temps privilégié pour ruminer la Bonne Nouvelle
de la résurrection et demander toujours et encore
l'Esprit Saint ?!
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Car notre monde, nous le voyons bien, a tellement besoin d'hommes et
de femmes qui ne restent pas au chaud entre eux mais qui vivent l'Evangile
concrètement ! Nous le savons, nous essayons déjà, mais ce sera toujours à se
redire ! Et pour le vivre au nom du Christ, avec la force de Dieu et selon ses
projets à lui, alors il nous faut résolument ancrer notre vie dans l'eucharistie, la
Parole et la prière où l'Esprit Saint sera donné. Et il nous faut entendre
ensemble les appels pour discerner. C’est tout le mystère de l'Église...
Une soixantaine de jeunes et d'adultes de notre doyenné vont être
confirmés dans les jours qui viennent, le 10 avril. Prions pour qu'ils deviennent
de ces témoins dont nous avons besoin et que leur confirmation soit un appel
pour nous aujourd'hui encore.
Christ est ressuscité, c'est Bonne Nouvelle. Nous avons à en témoigner
aussi auprès des familles qui perdent un proche, parfois de façon dramatique.
Les équipes funérailles font un travail important pour cette mission et nous
voudrions le rappeler, l'affirmer, à l'heure où des décisions se prennent qui
vous sont expliquées en fin de ce numéro par un communiqué de l'Équipe
Paroissiale. Nous avons à annoncer la résurrection, au cœur de ce que les uns
et les autres traversent, au cœur de ce passage qu'est la mort et qui fait partie
de la vie, cette vie que Jésus a épousée jusque sur la Croix, cette vie dont la
mort ne signe plus la fin mais un renouvellement, mystérieux certes, pour une
présence autre, en Dieu, avec Dieu.
Comment vivre de cette Bonne Nouvelle reçue en ces jours ? Nous voilà
en temps pascal, pour nous laisser façonner et pour demander au Seigneur sa
force de vie et d'amour qui ressuscite la vie au cœur de tous nos passages.
Bon temps pascal à tous et bon mois d'avril !
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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Veiller avec le Christ :
écho de la nuit qui a suivi la célébration du Jeudi saint
Au terme de la célébration de la messe, et après avoir pris un temps de
silence suffisamment long, nous avons été invités à vivre
de façon plus intime encore, un cœur à cœur avec Jésus.
Durant toute la nuit du Jeudi au Vendredi saints,
ensemble, nous succédant les uns les autres, nous avons
pu demeurer, veiller avec Jésus tandis qu’Il entre en
agonie et souffre pour nous : ne pas le laisser seul durant
toute cette nuit !
Rester et veiller, prier pour ne pas entrer en
tentation, être là, ensemble, réunis par son amour,
porter dans la communion nos familles, nos enfants, les
prêtres, notre communauté, tous nos frères.
Dans l’oratoire, jeunes et anciens, petits
enfants juste avant l’école, jeune maman pour un
petit moment, courageux des heures difficiles
entre 2H et 5H du matin, nous avons veillé en
silence ; merci à tous ! À 8H, nous avons chanté
les laudes et, après un bon café préparé par nos
prêtres, il était temps de commencer la journée.
Merci pour cette joie et ce bonheur partagé.
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Vendredi saint,
prostration du début de célébration et procession
pour la vénération de la croix...

Recueillement et prière pour le Vendredi saint à St Marc
Vendredi matin, l’amphithéâtre du lycée St Marc, n’a pas désempli de 9 h à 12
et trois célébrations pour le Vendredi Saint s’y sont déroulées. Le père Christophe
Delaigue et le responsable de la Pastorale du lycée, Vincent Buissonnet, voulaient
tenter une nouvelle approche des célébrations avec les jeunes en ne les réalisant pas
dans le gymnase, comme à l’accoutumé. La configuration
du lieu, moins vaste rendait propice à la réflexion et au
recueillement. Des photos de sculptures représentant
certaines étapes du chemin de croix, d’une église du haut
Doubs ont été projetées durant la célébration. Entre
chaque photo était lu un passage d’évangile par le père
Christophe puis une prière était lue par l’assemblée.
Une intention particulière a été dite pour les Chrétiens persécutés dans le
monde notamment en Syrie. « Le monde est traversé par la violence et nous en
oublions parfois de continuer à espérer, à faire tomber les murs que nous construisons
nous-mêmes autour de nous ; chacun de nous
peut apporter son « germe de paix », a rappelé le
père Christophe, « Le seul chemin du bonheur est
d’apprendre à aimer l’autre comme il est. » Essai
transformé avec des célébrations très priantes et
respectueuses,
attentives
et
silencieuses,
rythmées par les lycéens musiciens et choristes.
« J’ai vraiment préféré la célébration dans
l’amphithéâtre plutôt que dans le gymnase ; le lieu
est plus confiné et permet de se recueillir plus facilement et on est plus attentif »,
confie Duncan, à la sortie de la célébration des élèves de seconde pour ce Vendredi
Saint. Une belle initiative qui ne manquera pas d’être réitérée.
Isabelle LOTTAZ
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Veillée pascale du samedi 26 Mars 2016 à l’église Saint Jean Baptiste
Notre église, ce soir-là, brillait de ses plus
beaux bouquets, confectionnés avec toujours le
même goût et le même talent pour la mettre en
valeur. Mais pour les voir et les mériter, il nous
fallut d’abord nous retrouver tous sur son parvis et
commencer notre veillée par le feu traditionnel
avant de pénétrer, dans son enceinte par une
longue procession, chacun tenant à la main un
cierge allumé et sans aucune autre forme de lumière.
Il est toujours infiniment émouvant de revivre, après ces quarante jours de
carême, ce passage de l’ombre à la lumière grâce au don de notre Seigneur, ultime
preuve de son Amour et synonyme de toute notre espérance.
Peu à peu, la lumière refit son
apparition, au fur et à mesure de l’avancée des
textes, des chants si judicieusement choisis et
interprétés par tous ces jeunes et talentueux
musiciens qui rythmaient cette avancée de leur
foi et de leur dynamisme (ils ont même chanté en
polynésien), de la très belle et très profonde
homélie du père Christophe, tout ceci nous a
menés, sans jamais aucune longueur, jusqu’au
baptême tellement préparé , voulu et désiré par nos huit catéchumènes qui ont plongé
avec bonheur, enthousiasme et détermination dans l’eau du baptême, passant, avec
tout le soutien de tous nos prêtres et de la communauté réunie, de la mort à la vie en
Christ.
Que d’émotion, de joie, d’applaudissements pour chacun et pour nous tous
aussi qui revivions avec eux notre propre engagement.
Puis, tout de blanc vêtu et transfigurés par leur baptême, nos huit nouveaux
baptisés ont ensuite eu le bonheur de recevoir l’eucharistie pour la première fois.
Pas une fausse note durant cette très belle veillée, merveilleusement bien préparée et
vécue dans la plus complète unité. Oui nous faisions tous « Église », oui nous étions
tous heureux d’être chrétiens et de faire ainsi communion pour revivre la Résurrection
de Christ avec une telle fraternité.
« Christ est ressuscité », le cri a retenti à plusieurs reprises de la tribune de
l’orgue, juste à la fin de la cérémonie, et c’est avec une joie immense et profonde que
nous nous sommes séparés, conscients d’avoir vécu tous ensemble des moments
exceptionnels. Merci à tous.
(Martine, accompagnatrice de Léa)
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Le vent a soufflé samedi soir sur notre Paroisse …et pas que !!
L’Esprit Saint aussi !
ils étaient 8 à demander le baptême
lors de la nuit de Pâques
et l’église Saint Jean-Baptiste était comble.
Tous ceux présents ont vu
grâce aux écrans géants installés depuis peu,
ces huit adultes plongés entièrement
dans l’eau du baptême
par Père Christophe et Père Emmanuel.
Renaissance,
quête de sens pour ces catéchumènes,
quête du cœur, quête d’exigence, quête de Vie,
quête du meilleur en chacun de nous !!
Mais quête visible à travers ce grand « OUI »,
ce grand plongeon dans l’eau du baptême,
dans la tendresse et la miséricorde de Dieu.
Nous avons vu,
nous avons senti le Souffle en nos cœurs
dans la joie de cette nuit de Pâques.
DIEU est bon !!!
(Françoise, accompagnatrice d’Alexandra)

Venez et voyez
Ça valait le coup de se coucher tard
car la fête était belle !
Le chemin est long, c'est parfois "lourd"
à porter,
mais on a bien fait de tenir le coup
car la récompense n'a pas de prix :
des catéchumènes transfigurés
lorsqu'ils sortent la tête de l'eau.
Alors là, si vous avez un doute
quand à la force de l'Esprit Saint,
venez l'an prochain à la célébration
de la veillée pascale.
Plus possible de douter après
ce que vous allez vivre.
Demandez donc à ces personnes
qui avaient oublié
où se trouvait la porte d'entrée
de l'église depuis déjà quelques temps
et qui, invitées par un catéchumène,
sont venues ce soir là
et n’en croient toujours pas leurs yeux.
J'ai dû en pincer un car il croyait rêver !
(Chrystelle, accompagnatrice de Joanna)

Pâques est un moment fort de notre vie de chrétien. C'est à ce moment-là que
nous renouvelons notre croyance dans la résurrection du Christ. Nous avons
beaucoup échangé avec Joanna sur comment nous vivons notre foi. Que cette
foi est ancrée sur ce moment central de la résurrection. La veillée pascale est
venue comme un point d'orgue de cette démarche.
Nous avons eu le sentiment que toute l'assemblée était là pour porter les huit
baptisés vers ce sacrement. Tout a été propice à la prière et au partage : la
lumière symbolique des cierges, de beaux
chants repris par tous et portés par les
musiciens, un visuel très fort des baptêmes
par immersion. Pour finir, nous retiendrons
également ce "cri" du fond de l'église, ce cri
d'affirmation de la foi chrétienne : le Christ
est ressuscité !
(Christophe, accompagnateur de Joanna)
N°260 avril 2016
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Témoignage de Bérénice,
qui a communié pour la première fois lors de la vigile pascale
Ce que j'ai vécu samedi soir, ce que j'ai partagé avec l'Église et avec le
Christ restera un moment fort
de ma vie. Un moment que je
rangerai au même rayon que
la naissance de mes enfants et
de notre futur oui (mariage en
septembre)
Cette communion du
pain et du vin est une
bénédiction à vivre, un
cheminement personnel mais
qui rayonne autour de moi et
en moi.
Je suis ravie d'avoir pu le vivre pleinement entièrement. Me voici
nourrie spirituellement.
J'ai été très touchée par cette présence de toute l'assemblée, par toute
cette symbolique de la vigile pascale et de cette première communion.
C'est un nouveau petit caillou blanc que je pose sur mon chemin de Vie
avec le Christ.
J'en retire la certitude de mon choix : celui de grandir et de m'épanouir
dans la Foi, celui de faire grandir mes enfants sur ce chemin qui m'est donné et
celui de répondre à cet appel.

Je souhaite à chacun de trouver son chemin de vie, d'assumer ses choix
de vie et de porter haut les couleurs de l'amour, du partage et du don de soi.
Je prie pour que chaque homme, chaque femme, chaque enfant puisse
avancer en Paix avec la certitude qu'Il est là pour nous soutenir.
N°260 avril 2016

7

Pages-Triduum pascal
Enfin, je prie pour toi qui m’accompagnes, pour que Dieu te garde
toujours. Je te remercie pour la richesse de nos échanges, pour ta bienveillance
et pour ton partage.
Je nous souhaite encore quelques cailloux blancs pour avancer sur le
chemin de la Vie.
Pour terminer, ce fut une messe très belle, même mes amies très
proches présentes et athées ont été émues de mon engagement et de celui des
huit catéchumènes qui m'accompagnaient.
Anne nous dit : une très belle célébration, très impressionnée par la
foule, « je ne réalise pas encore » ce qui
s’est passé ce soir-là car j’étais loin de me
douter de la foule présente qui se
pressait autour du baptistère, je ne m’y
attendais pas ! Pour mes invités, ce fut
une redécouverte de l’Église à travers
cette célébration, même si elle fut un peu
longue pour eux. Marqués par les
mauvais souvenirs qui avaient imprégnés
leur enfance, ils ont portés un regard nouveau sur l’Église en entendant les
chants, en voyant la jeunesse des célébrants et l’enthousiasme de l’assemblée.
Ce temps convivial après la célébration a été important, heureux de
pouvoir partager entre nous après ces moments d’intense émotion.
Par le témoignage de Martine, Françoise, Chrystelle, Bérénice, Anne,
Christophe, etc., vous découvrez ce que nous avons vécu lors de la vigile
pascale....
MERCI à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré
pour que cette célébration soit belle !
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Marie-Pierre et Jean BECQUET nous invitent
à un concert au profit du CCFD-Terre solidaire

Samedi 30 avril à 20h30 à l’église de Domarin
Installés depuis 18 ans sur la Paroisse, ils animent régulièrement des
messes dans les différents Relais. Parfois accompagnés d’amis musiciens, ils
chantent également au profit de diverses associations. Puisant son inspiration
dans l’Evangile, Jean avec sa guitare compose ses chansons. Leurs veillées font
chanter l'espérance, les chemins à découvrir, le partage et la solidarité.
La veillée sera précédée d’un « pot de l’amitié »
préparé par l’Equipe Relais de Domarin à partir de 19h.
Participation libre. Renseignements : 04 74 93 57 25

Relais des 5 Clochers : St Savin- St Chef- Salagnon :
Dans le cadre de l'année St François, au mois de mai, le RELAIS DES 5 CLOCHERS
accueillera l'icône de St François.
Des temps de prière et de recueillement seront organisés dans
chaque village lors des messes du mois :
- messe du dimanche 8 mai à 10h30 à Salagnon
- messe du dimanche 22 mai à 10h30 à St Savin
- messe de première communion le dimanche 29 mai à 10h30 à St Chef.
- Vendredi 20 mai à 17h dans l'abbatiale de St Chef, Mme DE CHEVRON
VILLETTE, conteuse, viendra nous dire la vie de St François d’Assise, elle
proposera également ce conte aux résidents de la maison de retraite de St
Chef.
Les familles désireuses d'accueillir l'icône chez elles sont invitées à se
faire connaître à ces moments-là.
Fin mai, nous inviterons les habitants du Relais du Plateau à une rencontre de
prière et d’amitié pour leur transmettre l’icône : une belle occasion de se
rencontrer, de mieux se connaître et de prier ensemble.
N°260 avril 2016
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1946 – 2016
70 ème anniversaire du Secours Catholique

Nous serons heureux de vous accueillir le Dimanche 8 Mai,
jour de notre vide-grenier, pour vivre et fêter cet anniversaire avec nous.
(parking des magasins généraux, route de St Jean de Bournay).
L’Équipe du Secours Catholique de Bourgoin-Jallieu
Le Relais des 5 Clochers organisait une soirée solidaire «Bol de riz»
le vendredi 11 mars à 19h au Château de Demptézieu.
Une trentaine de personnes nous rejoignaient et pouvaient dans un premier temps voir
3 vidéos autour du thème des changements climatiques sur notre planète
(à Madagascar, au Rwanda et en Israël Palestine).
Un débat suivait cette projection.
Nous avons évoqué les risques sanitaires liés à
l'élévation de la température du globe, les dangers des
émissions de gaz à effet de serre, comment mettre un
terme aux excès, aux gaspillages, à la destruction de
nos ressources naturelles pour protéger la création ?
Quels sont les devoirs qu'engendre le rapport de
l'homme avec l'environnement naturel ? Quelle est notre responsabilité vis à vis des
plus pauvres ?
Il restait à envisager quelques actions dans notre vie de tous les jours pour réagir à
cette menace.
Le troisième temps dans une des belles salles du château nous a permis de goûter aux
recettes de riz préparées par des mains expertes en cuisine. Ce moment très convivial
nous a acheminés vers le terme de cette rencontre.
L'entrée était gratuite mais des dons pouvaient être faits à l'issue de la soirée.
Nous aurons le plaisir de remettre au CCFD la somme de 498 euros. Odette Mulin
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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.
Une soirée de concert et prières vous sera proposée avec Recado et le
P. Emmanuel, le samedi soir 16 avril à 20h30 à l'église ND de BJ.
Ils vont aussi animer la messe le samedi 16 avril à 18h30 à ND BJ et le
dimanche 17 avril à 10h30 la messe des familles à St JB BJ.

Organisé par des paroissiens habitant à Champfleuri

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 3881,45€
Merci d'avance pour ces jeunes Brésiliens
qui ne peuvent pas se payer eux-mêmes
ce voyage.
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Date

heure

Fred

18h30

lieu
Matinée bapt. Nivolas
V.
Notre-Dame B-J

Samedi

10h30

09-avr
Dim.

10h30

Arcisse

Fred

10-avr

10h30

Meyrié

Flavien

10h30

St J. Baptiste B-J

Mgr de Kerimel
et Christophe

18h30
10h30
18h30

Maternités Catholiques
Matinée bapt. ND
Christophe
Notre-Dame B-J
Christophe

10h30
10h30
10h30

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

Samedi
16-avr
Dim.
17-avr

célébrant

Fred

Fred
Emmanuel
Christophe +

Bapt. après la messe

Confirmations du
doyenné

Bapt. après la messe
Messe des familles

Flavien

18h30

Maternités Catholiques

Samedi
23-avr

10h30
18h30

Matinée bapt. ND
Notre-Dame B-J

Fred
Flavien

Dim.
24-avr

10h30
10h30
10h30
18h30
18h30

Succieu
Demptézieu
St J. Baptiste B-J
Maternités Catholiques
Notre-Dame B-J

Flavien
Christophe
Emmanuel

Bapt. après la messe

Emmanuel +
Christophe

envoi du pélé 5èmes

Samedi
30-avr

Bapt. après la messe

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
N°260 avril 2016
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Date

heure

Dim.
01-mai

10h30
10h30
10h30
18h30

Chèzeneuve
Emmanuel
St Marcel Bel Accueil
Fred
St J. Baptiste B-J
Christophe
Maternités Catholiques

Bapt. après la messe

Jeudi
05-mai

10h30

St J. Baptiste B-J

Tous

Ascension

Samedi
07-mai

10h30
18h30

Matinée bapt. ND BJ
Notre-Dame B-J

Emmanuel
Emmanuel

prép. par les jeunes

Dim.
08-mai

10h30
10h30
10h30
18h30

Salagnon
Fred
Nivolas Vermelle
Flavien
St J. Baptiste B-J
Emmanuel
Maternités Catholiques








lieu

célébrant

Bapt. après la messe

Bapt. après la messe

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 (suivie de l'adoration jusqu'à 12h) 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

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.
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Dans le cadre de l’Année de la miséricorde
Rencontre inter religieuse le jeudi
26 mai à 20 h30 au lycée St Marc
7 rue Vernay 38300 Nivolas Vermelle
Dans le cadre de l’année Saint François,
la Paroisse St François d’Assise à Bourgoin-Jallieu et le
groupe de relation avec les musulmans du Nord Isère propose une rencontre
islamo chrétienne avec Mr. Ahmed Bouyerdene chercheur en histoire, auteur,
docteur en études méditéranéennes et orientales et le Pére Patrice Chocholski
recteur du sanctuaire d’Ars, secrétaire général des congrès mondiaux de la
miséricorde, sur le thème de la Miséricorde très présente dans nos deux
religions.
"Nous t'avons seulement envoyé comme une miséricorde pour les
mondes" dans le Coran Sourate 21 v107 " Que cette année Jubilaire, vécue dans
la Miséricorde, favorise la rencontre avec le Judaïsme et l'Islam qui la
considèrent comme l'un des attributs les plus significatifs de Dieu..... ." bulle du
Pape du 8/12/2015
N’hésitez pas à inviter autour de vous, ainsi que des amis musulmans
de votre connaissance qui pourraient être intéressés.
Contacts : Paroisse Saint François d’Assise 87 rue de la Libération
38300 Bourgoin-Jallieu tel : 0474931043,
Mosquée Dar Assalam (Maison de la Paix) : 18 chemin de l’Aimant
38090 Villefontaine tel : 0612869053

Appel pour l'église Notre Dame
Après de nombreuses années de service Nadia Piens a souhaité laisser sa place
au service de la liturgie à Notre Dame. Nous la remercions pour toutes ces années à
fleurir notre église mais aussi à assurer le service de la sacristie ainsi qu'à l'animation
des messes. La question se pose de la suite... Nous avons besoin que la communauté
célébrante à Notre Dame se prenne en main. Concrètement le 1er samedi de chaque
mois c'est l'équipe des jeunes qui assurera, mais pour les trois autres samedis du mois ?
Si nous pensons qu'il faut continuer à célébrer tous les samedis soirs à Notre Dame, il
faut trouver des solutions et monter une équipe de fleurissement, une équipe de
sacristie et une équipe de ménage et rangement. Nous en appelons à chacun pour
pouvoir envisager la suite de la vie liturgique de ce clocher. Pour entrer dans une de ces
trois équipes merci de vous faire connaître auprès de l'équipe d'animation du Relais
Saint Michel au 04 74 93 57 25 ou par mail à relaissaintmichel@gmail.com. Merci pour
toutes les propositions même ponctuelles.
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27 février 2016 : Journée du sacrement de réconciliation pour les enfants de
CM1, à la Maison Forte de Montagnieu…
Une belle journée que nous pourrions vous raconter en vous expliquant qu’il
faisait bien froid lorsque nous nous sommes retrouvés le matin à 9h à la Maison Forte,
mais qu’il faisait agréablement chaud
dans les différentes pièces que nous
avait préparées la Communauté du
Chemin Neuf, qui nous accueillait ; et
qu’il faisait encore plus chaud dans nos
cœurs après avoir vécu, avec les
enfants, le sacrement de réconciliation dans le recueillement… Mais nous avons préféré
laisser parler quelques catéchistes pour qu’elles vous racontent ce que les enfants ont
ressenti…
« Avec les enfants, nous avons vécu de concert ce qu’ils ont fait, dans un cadre
magnifique… Ils étaient ravis… Pour moi, un grand moment lorsqu’ils ont chanté dans la
chapelle lors du temps de prière… Et au retour, ils chantaient encore dans la voiture…
Une journée très positive et très sympa… Une journée riche en échanges, partages,
réflexions et émotions… Dans le groupe, une enfant voulait même arrêter et la voilà
plus motivée que jamais pour continuer le chemin avec ses camarades… Certains, aussi,
n’étaient pas motivés pour la journée en elle-même, et ils en sont repartis enchantés…
Après, avec leur CD, les enfants ont pu jouer la
saynète

du

« Fils

prodigue »

avec

les

marionnettes confectionnées l’après-midi… »
Et unanimement…
Merci au Père Emmanuel et aux Pères
Fred, Flavien, Thibaut et Jean-Hugues, et à
Jamilly, Zenédine, Athila, James et Ramiro pour cette magnifique journée sous le signe
de la Paix, de la joie, de la fraternité et de la prière…
(Emmanuelle, Michelle, Stéphanie, Cécile, Karine, Sylvie, Florence)
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Communiqué de l’Équipe Paroissiale au 1er avril 2016
Paroisse Saint François d’Assise
L’Équipe Paroissiale, le P. Christophe Delaigue (curé) et les autres prêtres
de la Paroisse vous informent de la décision suivante prise en concertation
avec les autres Paroisses du doyenné et le service diocésain de la pastorale
sacramentelle et liturgique :
A partir du 1er avril 2016, toutes les funérailles catholiques de la
Paroisse seront célébrées dans nos églises, et non plus au Centre
funéraire de Bourgoin-Jallieu.
Cette décision était en réflexion depuis plus d’un an et a fait l’objet d’un
certain nombre de rencontres et de réunions.
Avant de l’expliciter, précisons que nous remercions l’établissement
Boudrier pour l’accueil qu’il réserve aux membres des équipes
d’accompagnement des familles en deuil et pour la collaboration entre la
Paroisse et lui.

Les raisons principales qui nous poussent à cette décision ? Mentionnons
tout d’abord celle de l’avenir de nos églises : si de plus en plus de funérailles
sont célébrées hors de celles-ci, que dans le même temps il y a beaucoup
moins de messes, quelques mariages et quelques célébrations de baptêmes,
quel avenir pour ces lieux auxquels la population locale reste attachée ?
L’Équipe Paroissiale souhaite pour l’instant que nos clochers puissent rester
des lieux de célébrations liturgiques.
De plus, ces églises rassemblent des familles pour toutes les étapes de la vie.
Or, la mort fait partie de la vie. Nous considérons au regard de cette
affirmation de foi qu’il y a un risque à privatiser la mort, à l’exclure du
champ de la vie si nous allons célébrer les funérailles catholiques dans des
lieux réservés à la mort et non plus dans nos églises. Le mystère de la mort
et de la résurrection est le cœur de la foi chrétienne ; il paraît normal que
nous le célébrions dans les lieux catholiques où ce mystère se célèbre sous
ses autres différentes facettes que sont l’eucharistie et le baptême.
Célébrer dans nos églises c’est aussi rappeler que la célébration des
funérailles catholiques est à la fois celle de la famille du défunt mais aussi de
la communauté chrétienne locale et plus largement de la communauté
humaine que représente la commune.
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Enfin, on entend que des personnes plus ou moins proches de l’Église ne
savent pas que l’on peut célébrer des funérailles dans les églises.
La décision d’aujourd’hui permet donc de clarifier les positionnements :
célébrations catholiques dans les églises, célébrations civiles ou autres au
Centre funéraire.
Au terme de ces lignes, nous remercions toutes les personnes impliquées
dans l’accompagnement des familles en deuil, au nom de la Paroisse, et nous
redisons notre reconnaissance à l’établissement Boudrier pour les
collaborations que nous vivons et qui continueront dans nos clochers.
Cette décision est communiquée ce même jour au Centre funéraire et prend
effet immédiatement (hors funérailles déjà programmées, évidemment).
Nous en informons également toutes les équipes d’animation de nos Relais
de la Paroisse ainsi que les curés et les équipes paroissiales du Nord-Isère.
Pour l’équipe paroissiale, P. Christophe Delaigue.
Pour aider les
nouveaux
arrivants à s’y
retrouver….
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Des nouvelles et un merci de Claire Longuet
Il y a quelques mois maintenant j’ai arrêté ma responsabilité de l’aumônerie
des jeunes et j’ai eu besoin de prendre un peu de recul avec la vie paroissiale - mais non
avec Celui qui est chemin, vérité et vie. Je tenais à dire la joie qui fut la mienne de vous
retrouver pour le temps pascal. Merci à ceux qui ont préparé, merci pour les chants et
les démarches, merci pour la journée du lundi au monastère des Clarisses de Poligny.
La résurrection du Christ nous invite à voir que dans nos vies il y a aussi
résurrection.
Depuis plusieurs années en ces temps pascals, j’ai le sentiment de renaître.
Chaque année un peu plus à moi-même et en Christ. Cette année plus
particulièrement. Porter notre croix c’est reconnaitre la part d’ombre qui peut être
enfouie, et qui demande parfois de longues années pour être mise en lumière. Porter
sa croix et suivre le Christ… C’est par Lui, le Christ avec Lui et en Lui que j’ai pu et ferai
encore ce chemin. Dieu seul suffit pour oser affronter le passé, tenir dans la traversée
vers la paix intérieur, mais ne dispense pas pour autant de se faire aider hors Eglise.
En cette année de miséricorde, je vous souhaite du fond du cœur de ressentir
combien vous êtes aimés du Père, du Créateur, celui qui par le Christ nous donne vie,
nous montre le chemin pour être en vérité et s’aimer tel qu’il nous a fait. Si nous
sommes à sa ressemblance, c’est que nous avons du divin en nous. Ce divin et l’Esprit
de pentecôte qui vient renouveler nos cœurs et nos corps.
Il y a beaucoup de vent cette année, j’ai toujours vu le vent comme le souffle
de l’Esprit qui va où il veut et quand il veut. Ce souffle qui donne :
L’audace de parler, de crier, au nom de ceux qui ne peuvent pas, Hommes,
animaux, arbres. Energie et force à ceux qui ont peurs, sont épuisées, malades.
Les choses vont deux par deux. Tout ce que le Père a créé est bon. Quel regard
envers l’épreuve ? Peut-elle être perçue, traversée, comme une grâce ? Je peux
changer mon regard. Pour des petites choses du quotidien c’est plus aisé. Mais quand
la violence est là, subie ou dans l’environnement, comment ne pas se laisser
« parasiter » « contaminer » ? La haine peut être puissante en chacun selon les
circonstances.
La seule manière je crois de ne pas subir, de ne pas sombrer dans la désespérance
c’est d’être des Veilleurs. En se protégeant de trop d’informations, de ruminations, en
étant dans l’Etre. En se nourrissant chaque jour de la Parole, de méditations, de
chants, de louange, de contemplation autant que d’agir.
Le pape François a dit d’aller en périphérie. Je me demandais bien comment faire cela.
Aujourd’hui je le sais. J’ai renoncé à une mission en Eglise pour une mission au
large, dans le monde, par de l’accompagnement en ateliers ou en individuels pour aider
à clarifier et améliorer la relation à soi et aux autres. Cette mission est nourrie de toute
l’expérience acquise dans les missions qui m’ont été confié, les échanges, et la
formation complémentaire que j’ai suivie hors Eglise.
Je nous souhaite d’être toujours plus des veilleurs. Bon chemin vers Pentecôte.
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Une petite envie de tomme ?
Bonjour,
Nous sommes cinq filles âgées de 17 à 19 ans du groupe Scouts et Guides de
France de Saint-François d’Assise situé à Bourgoin-Jallieu.
Nous allons effectuer un projet solidaire à l’été 2017, sûrement en Amérique du Sud ou
bien en Indonésie/Philippines où nous souhaiterions faire de la construction et de
l’animation pour les enfants.
Pour financer ce projet, nous vendons de la tomme de
Chartreuse provenant de Miribel les Echelles à 14€ le kilo de fromage.
Si vous êtes amateur de fromage, n’hésitez pas à passer commande
par tranche de 500g à l’adresse lesfillescompas@gmail.com ou au
numéro de téléphone suivant : 06/51/64/57/73.
La prochaine vente de tomme aura lieu à la fin de la messe du
dernier dimanche des vacances soit le 24 avril à l’église Saint-JeanBaptiste à Bourgoin-Jallieu. C’est aussi à la fin de la messe, vers 12h
que vous pourrez récupérer vos commandes. Merci de votre générosité !

Avancez, mes enfants, n’ayez pas peur,
je suis ici pour vous conter une grande nouvelle.
LE MESSAGE DE MARIE LE 19 SEPTEMBRE 1846

Tous les dimanches à 15h30 précise
à la chapelle de la Salette à Meyrié– Rosaire (sauf mauvais temps)
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Les Essentiels de la foi
session d’été à vivre en famille
4 jours pour s’enraciner dans le Christ

Du mercredi 6 juillet
au samedi 9 juillet 2016
au sanctuaire
Notre-Dame de La Salette
N°260 avril 2016
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Modalités pratiques
• La session commence mercredi à 11h30 et se termine samedi à 16h30. Pour
le premier repas de mercredi, prévoir un pique-nique. (Possibilité d’arriver à
Notre-Dame de La Salette dès 10h pour prendre le temps de s’installer dans les
chambres.)
• Les enfants restent sous la responsabilité des parents tout le temps du séjour.
• Apporter une Bible, de quoi écrire et vos instruments de musique.

La formation est gratuite
Pour les frais d’hébergement et de repas :
• tarif pour individuels : 80 € à 100 € ou plus
• tarif spécial famille : de 150 € à 200 € ou plus (quel que soit le nombre de
personnes)
• gratuit pour les moins de 3 ans
La formation se fait dans un esprit de solidarité mutuelle.
Se renseigner auprès de sa paroisse.
Règlement sur place à l’ordre de ADG.
Coût réel individuel 180,80€, enfants de moins de 3 ans gratuit, enfants de 3 à
12 ans 64,80€, Adolescents et parents 124,10€
Accéder au sanctuaire Notre-Dame de La Salette 38970 La Salette-Fallavaux

 Voici le lien pour une inscription : http://goo.gl/forms/0VSgWx5oOt
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Prier dans la Paroisse
« Que j’exulte et jubile en ton amour ! »
« Surrexit Dominus vere. Alleluia, alleluia
Surrexit Christus hodie. Alleluia, alleluia. »
(Le Seigneur est vraiment ressuscité, le Christ est ressuscité,
aujourd’hui.)
Dans la joie de Pâques, vous souhaitez vivre une halte méditative avec d’autres
chrétiens, vous aimez prier à travers le chant,
vivez avec nous la veillée de prière et chant dans l’esprit de Taizé.

samedi 9 avril
de 20h à 21h15, à l’église Notre Dame
apprentissage des chants de 20h à 20h15.
Invitation : La veillée suivante, le 21 mai (3ème samedi !), sera
suivie d’un repas partagé ouvert à tous. Nous serions heureux de votre
présence.
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)
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A VOTRE SERVICE !
Le prochain bulletin paraitra : le 05 mai 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 28 avril 2016
à l’adresse : bulletin-paroisse.stfa@orange.fr

Mentions légales :
• Editeur : Paroisse Saint
François d’Assise,
87 rue de la Libération
38300 Bourgoin-Jallieu
• Représentant légal :
Père Christophe Delaigue
• Directeur de rédaction :
Père Christophe Delaigue
• Imprimeur : Paroisse
Saint François d’Assise,
87 rue de la Libération –
38300 Bourgoin-Jallieu
• parution le 07/04/16
• Dépôt légal 03/16

 Samedi 09/04 : à 11h, place St Michel BJ, cercle de silence (action en
solidarité avec les migrants)
 Samedi 09/04 : à 20h, église ND, veillée prière dans l’esprit de Taizé.
 Vendredi 15/04 : 20h30, salle polyvalente de Saint Clair de la Tour (près
la Tour du Pin), concert d’Alain Noël et de son équipe au profit de « Foi et
Lumière ». Entrée libre.
 Samedi 16/04 : à 20h30, église ND, veillée de prière et concert par la
communauté Recado de BJ et le P. Emmanuel
 Dimanche 24/04 : de 14h à 17h, salle Linné à Champfleuri.
 Jeudi 28/04 : soirée de rencontre du P. Christophe et des familles du
réseau Welcome de la paroisse (accueil d'un demandeur d'asile)
 Samedi 30/04 : 20h30, église de Domarin, concert, précédé à 19h par pot
de l’amitié.
 Dimanche 01/05 : 12h, MP, « Dimanches gourmands », avec les
personnes seules (chacun apporte un plat à partager).
 Dimanche 08/05 : 70ème anniversaire du Secours Catholique, videgrenier, pour vivre et fêter cet anniversaire avec eux (parking des magasins
généraux, route de St Jean de Bournay).
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 BourgoinJallieu/ ND BJ=Notre Dame à Bourgoin-Jallieu
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Prière, Méditation

Puisqu’il est avec nous...
Puisqu’il est avec nous
Tant que dure cet âge,
N’attendons pas la fin des jours
Pour le trouver...
Ouvrons les yeux,
Cherchons sa trace et son visage,
Découvrons-le qui est caché
Au cœur du monde comme un feu !

Puisqu’il est avec nous
Pour ce temps de violence,
Ne rêvons pas qu’il est partout
Sauf où l’on meurt...
Pressons le pas,
Tournons vers lui notre patience,
Allons à l’homme des douleurs
Qui nous fait signe sur la croix !

Puisqu’il est avec nous
Dans nos jours de faiblesse,
N’espérons pas tenir debout
Sans l’appeler...
Tendons la main,
Crions vers lui notre détresse ;
Reconnaissons sur le chemin
Celui qui brûle nos péchés !
Puisqu’il est avec nous
Comme à l’aube de Pâques,
Ne manquons pas le rendez-vous
Du sang versé...
Prenons le pain.
Buvons la coupe du passage :
Accueillons-le qui s’est donné
En nous aimant jusqu’à la fin !
Didier RIMAUD,
Les arbres dans la mer, 1975.
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